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BASTOGNE 
1 jour, à partir de 47 € 

P R O G R A M M E  

Prise en charge à votre école et trajet en direction de Bastogne. Revivez l'une des plus grandes batailles de la Seconde 
Guerre mondiale : accompagnés d’un animateur et, par groupe de 20 maximum, les élèves découvriront les réalités de 
la vie d’Emile, l’enfant courage du Bastogne War Museum, des civils et des militaires entrainés dans un conflit meurtrier. 
L’animation débute par une brève introduction qui remet la Seconde Guerre mondiale dans son contexte pour ensuite 
amener les élèves à découvrir de véritables témoignages d’époque, des ateliers sensoriels et des salles multimédia. Les 
élèves découvrent le quotidien de leurs ainés par la manipulation d’objets, l’échange de points de vue et la mise en 
parallèle avec notre mode de fonctionnement actuel. Repas de midi libre. La visite avec Emile se prolonge l’après-midi 
par un jeu de coopération en extérieur. Ce jeu de piste permet d’intégrer, de façon ludique, les notions apprises durant 
la visite. En fin d’après-midi, retour vers votre école. 
 
 Variante : thème « Routes d’Exil » (public + 13 ans) – Moyennant supplément, nous consulter 
Au travers de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, la dure réalité d’une survie en exil est expliquée concrètement 
via des témoignages et des objets d’époque. Basé sur la migration d’une grande partie des populations persécutées dès 
1933 par le régime totalitaire nazi et sur les exodes massifs en conséquence directe des combats, le cheminement au 
sein du Bastogne War Museum mènera naturellement à un questionnement sur les migrations contemporaines. Le droit 
naturel de sécurité de tout individu, inscrit dans le troisième article de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
de 1948, servira de fil rouge à la visite. Il permettra d’appréhender l’ambivalence de la peur qui oppose bien souvent 
migrant et accueillant, l’un fuyant face à la menace d’un conflit pour la sécurité des siens, l’autre craignant l’arrivée 
d’une menace pour sa propre sécurité. 
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I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais d’un chauffeur durant tout le(s) trajet(s) 
 taxes de route et parkings 
 entrée au Bastogne War Museum 
 animateur accompagnant sur le thème « Une visite avec Emile » (public 6-13 ans)  
 TVA et fonds de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 autres non-repris dans la rubrique « INCLUS » 
 Supplément variante sur le thème « Routes d’Exil » 

P R I X  

Bastogne  1 jour 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  83 

26-30  48  69 

31-35  48  63 

36-40  48  55 

41-45  48  54 

46-48  48  50 

49-54  74  58 

55-60  74 53 

61-65  74  52 

66-70  74  50 

71-75  78  49 

76-78  78  47 

Supplément lunch (1 sandwich + 1 fruit + 1 boisson)  8.50 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par nuit. 
 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/08/2022. Ils sont valables du 01/09/22 au 30/06/23. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des taxes 

portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits pétroliers, 
modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, dépassement du 
forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, périodes de haute 
saison. 


